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UN NOUVEAU SERVICE DE FORMATION POUR LES ADULTES AUTISTES  

 TREMPLIN VERS L’INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
                                                               

Québec, le jeudi 26 mai 2016 - La ministre déléguée à la Santé, à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie 
Charlebois, et la députée de Chauveau, madame Véronyque Tremblay, ont participé cet après-
midi au centre d’éducation des adultes Saint-Louis à l’annonce officielle d’un projet novateur  
qui vise l’intégration au marché du travail d’une clientèle de 21 ans et plus présentant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
 
« Le trouble du spectre de l’autisme engendre des difficultés qui affectent de manière très 
concrète la vie des gens qui en souffrent. Il est donc impératif de soutenir collectivement ces 
personnes et de favoriser leur épanouissement. Voilà ce que nous visons avec ce nouveau 
projet dans mon comté », a fait savoir la députée Véronyque Tremblay. 
 
Ce projet unique dans la région de la Capitale-Nationale constitue un tremplin vers l’intégration 
au marché du travail et vient combler un important besoin pour cette clientèle qui, après avoir 
atteint l’âge de 21 ans, n’avait plus accès à des services de scolarisation et d’intégration 
socioprofessionnelle. 
 
Cette nouvelle mesure, initiée par des parents, est le fruit d’un partenariat entre le centre Saint-
Louis de la commission scolaire de la Capitale et la corporation Intégration TSA (ITSA), un 
organisme à but non lucratif qui a pour mission d’accompagner vers la vie active les personnes 
ayant un TSA par le maintien et le développement de leur autonomie et de leur socialisation. 
 

« Il s’agit d’une belle réussite dans nos efforts d’offrir des services en continuité pour cette 
clientèle, et ce, à partir du préscolaire jusqu’à la vie adulte. Pour notre organisation, cette 
initiative est le fruit d’une mobilisation continue pour arrimer nos services avec les différents 
niveaux d’enseignement, » a déclaré madame Manon Robitaille, présidente de la commission 
scolaire de la Capitale. 
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Installée dans les locaux du centre Saint-Louis, la corporation ITSA accueille depuis la mi-mars 
une douzaine de participants qui reçoivent un service de formation adapté à leurs besoins pour 
les mener vers une intégration réussie au marché du travail.  
 
La programmation comprend des activités de type plateau de travail, des ateliers éducatifs et 
des activités sociales, et ce, dans le respect des exigences ministérielles du programme 
d’intégration sociale. Dans un deuxième temps, les participants auront la possibilité d'intégrer le 
programme d'intégration socioprofessionnelle qui comprend des stages en milieu de travail. 

 
Outre la contribution financière du gouvernement provincial, la réalisation du projet a aussi vu 
le jour grâce à la contribution du centre Saint-Louis pour l’aménagement des locaux (50 000 $), 
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
(28 000 $), de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec (3 500 $) et d’Autisme Québec (prêt 
de service). 
 
 
Complémentarité des services 
Le projet  de la corporation ITSA est en complémentarité parfaite avec celui de La Passerelle, un 
centre de répit et de transition  inauguré en 2014 par un groupe de parents. Dans les deux cas, il 
s’agit d’une solution de rechange au placement en famille d’accueil ou en résidence et surtout, 
une aide appréciable pour la conciliation famille travail. La Passerelle permet aux jeunes adultes 
autistes de maintenir leurs acquis et de continuer à développer leur autonomie par des ateliers 
occupationnels et éducationnels. Elle vise particulièrement une clientèle qui ne possède pas les 
habiletés requises pour occuper un travail dans un milieu régulier ou adapté.  
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Source : 
Carole Coulombe 
Conseillère en communication 
Commission scolaire de la Capitale 
Téléphone : 418 686-4040, poste 2122 
Courriel : coulombe.carole@cscapitale.qc.ca  
 
 
Information : 
Corporation TSA       Andréanne Gagné (intervenante responsable)  
Téléphone : 418 686-4040, poste 6369        Daniel Côté (directeur adjoint)               
Courriel : integrationtsa@gmail.com     La Passerelle au Patro Roc-Amadour  

Téléphone : 418 529-4996, poste 290 
Courriel : coordopasserelle@patro.roc-amadour.qc.ca  
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